
Le système breveté de fermeture des sacs « Over Tape 

Bag Sealer » de STATEC BINDER permet de sceller 

hermétiquement des sacs en polypropylène (PP) tissé. Il 

utilise une bande de tissu PP afin d‘obtenir une fermeture 

fiable et sûre. Si besoin, les sacs peuvent en plus être 

cousus. Ce système permet de fermer aussi bien des sacs 

plats que des sacs à soufflet. Cette technique de fermeture 

facilite la manipulation des produits pulvérulents ou 

dégageant une forte odeur issus de l‘industrie alimentaire 

ou de l‘alimentation animale.

Pendant le processus, un convoyeur achemine les sacs 

remplis vers et depuis le dispositif de fermeture des 

sacs. Un capteur détecte la position du sac et l‘introduit 
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automatiquement dans la zone de découpe. Une fois le 

bord supérieur du sac découpé, une bande de tissu PP 

est apposée sur le bord ouvert du sac afin de le souder 

à l‘air chaud. L‘air chaud, généré par un radiateur qui 

chauffe l‘air aspiré, soude le sac de façon à ce qu‘il soit 

hermétique et ne dégage aucune odeur. 

Il est également possible de coudre le sac en option. Pour 

ce faire, le sac est introduit et tout d‘abord cousu grâce 

à une tête de couture intégrée. La partie supérieure du 

sac est ensuite découpée puis soudée avec une bande 

de tissu PP. Les sacs sont souvent à la fois cousus et 

soudés afin de garantir une double fermeture sûre et 

fiable.
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Disponible en tant que solution autonome 

avec alimentation électrique séparée, 

commande API et terminal de commande 

tactile, la machine de fermeture de STATEC 

BINDER s’intègre aussi parfaitement dans les 

lignes d’emballage existantes. Pour cela, les 

composants de la machine sont reliés entre 

eux. Puis, ils surveillent et exécutent les 

commandes de commutation et les unités de 

commande.

Le système est monté sur une plateforme 

mobile. La hauteur de travail est réglable 

à l’aide d’un dispositif de réglage manuel. 

Outre la température de soudage, tous 

les entraînements sont réglables avec un 

convertisseur de fréquence.

 Technical data

Capacité: jusqu’à 1500 sacs/heure*

Type de sacs: Sac plat ou sac à soufflet

Sacs type: PP

Pression: 6 bar, constante, sec et sans huile

Consummation d’air: ~20 Nm3/Std. 

Puissance: 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

De protection: min. IP54

Consommation d’énergie: ~6,0 kW

*selon le type de sac et de matériel de sac
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